
             
 
 

 
 
 

Emvod Meur hervez ar statudoù 
 
 

 
Mignoned, Mignonezed kaer, 
 

Laouen omp ouzh ho pediñ da Emvod Meur kevredad B.A.S. Penn ar Bed a vo 

D’ar sadorn 22 a viz Mae 2010 da 3e goude-merenn   
E Ti ar Sonerezh, straed Kerzugel ba’ Landivizio. 

 

 2e1/2 g-m : Degemer. 

 3e g-m : Emvod Meur hervez ar statudoù. 

• Oberiantizoù 2009 :  
Bilañs dre vras, bilañs diwar-benn an arc’hant,  
Bilañs diwar-benn an oberiantizoù, goulennoù a bep seurt.  

• Dilennadegoù an drederenn a ya kuit. Trugarez evit ar re hag o deus c’hoant 
lakaat o anv er C’huzul Merañ da lavar en araok d’ar sekretourva. 

  4e1/2 g-m : Ur poent en ur gaozeal : Ouzhpenn ar sonerezh, petra ober er 
strolladoù evit eskemm gant sevenadur Breizh ? 

Dañsoù, tachenn vro, istor, beñviji, dilhadoù, yezh… 

Degasit ho skiant prenet, ho menozhioù ha kemerit re ar re all ! 

 6e noz : Banne a enor. 

Kenkas ha ne vefe ket tu deoc’h kemer perzh, tu zo kas unan eus ho strollad. Ret eo deoc’h 
reiñ dezhañ / dezhi ur galloud neuze. 

D’an noz, gallout a reomp debriñ asamblez m’ho peus c’hoant, trugarez da lavar deomp en 
a-raok evit goulenn en a-raok. 

Emichañs e vioc’h niverus d’an Emvod Meur-se. 

A galon, 

André QUEFFELEC 
Prezidant B.A.S. Penn ar Bed 
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Assemblée Générale Statutaire 
 
 

 
Chers (es) amis (es), 
 

Nous vous convions à l’assemblée générale de la fédération B.A.S. Penn Ar Bed 

le samedi 22 mai 2010 à 15 heures   
à la Maison de la musique, rue de Kerzugel à Landivisiau 

 

 14 h 30  Accueil 

 15 h 00 : Assemblée générale statutaire 

• Activités 2009 :  
Rapport moral, bilan financier,  
Bilan des activités, questions diverses  

• Election du tiers sortant   Les personnes souhaitant se présenter au conseil 
d’administration sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat. 

  16 h 30   Le point en discussion : Au delà de la musique, quelles actions 
dans nos groupes pour partager la culture bretonne : 

Danses, terroir, histoire, instruments, costumes, langue… 

Apportez vos témoignages, vos idées et prenez celles des autres ! 

 18 h 00 - Vin d’honneur 

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible d'être représenté par un autre 
bagad membre. Il vous faut pour cela établir un pouvoir. 

Le soir, nous pouvons dîner ensemble si vous le souhaitez, merci de bien vouloir nous 
contacter pour la réservation. 

En espérant vous retrouver nombreux à cette Assemblée Générale. 

Bien amicalement, 

André QUEFFELEC 
Président BAS Penn Ar Bed 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Bodadeg Ar Sonerien Penn ar Bed 
le samedi 22 mai 2010 à 15 heures 

 
ELECTION DU TIERS SORTANT 

 
Chaque groupe adhérent à BAS Penn Ar Bed, et à jour de ses cotisations, 
peut participer au vote. Les pouvoirs sont admis, à raison d’un par groupe. 

 
 

  Transmettre à B.A.S 29 
POUVOIR 
Le bagad             
 

- sera représenté à l’élection du 22 mai 2010 
   Par M. ou Mme             
 

- donne son pouvoir au Bagad          
(Chaque groupe votant ne peut avoir pouvoir que pour un autre groupe maximum) 

 
- souhaite dîner sur place  nombres de personnes :        
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